
 

 

 

 

IKEBANA 
STAGE avec Marc KAPELLA 

Vice Grand Maître Ikebana de l’Ecole Ohara 

   STELLA PLAGE 

         Centre Cap France   «Stella Maris» 376 Chemin de Baillarquet. 
 Aux portes du Touquet et niché dans un écrin de dunes, le centre permet une pratique de l’ikebana 

dans des conditions optimales , dans une ambiance conviviale et familiale..Calme,détente,air iodé et 

vivifiant, cette station touristique et climatique, des Hauts de France, avec ses immenses plages , 

sa forêt , ses sentiers nature ...offre un  spectacle changeant de la mer à chaque instant. 
 25,26 et 27 septembre 2021 

230€ 
Ce prix comprend la participation à 5 ateliers. 

Inscription nécessaire pour le 05 septembre 

Les inscriptions seront validées à réception d’un acompte de 130€. 

Le règlement du solde se fera lors du stage. 

 INITIATION et PERFECTIONNEMENT 

 Voir organisation du stage  et réservation  hébergement  au verso Une confirmation de 

votre inscription vous parviendra par mail, téléphone ou courrier. 
 

 L’Ikebana, art floral japonais est un art traditionnel japonais   …….    

  technique…. émotion……un apprentissage sans fin 

………………………...……………………………………………………………………………………………………….. 

Bulletin d’inscription au stage «Stella Maris 25, 26 et 27 septembre 2021» 

à retourner accompagné de l’acompte de 130 € à: 
Marc KAPELLA   4 Chemin de la rose  Le Maréchet 

39150 LAC DES ROUGES TRUITES 

 

Nom et Prénom: 

Adresse: 
 Tel :                                           Mail :                                             

       

                            initiation       ou        perfectionnement 

 Ci-joint un chèque de:           à l’ordre de: «Art et Culture au Lac des Rouges 

Truites » 

 

Date et signature 



 

 

Organisation 
 

Samedi 25 septembre 

                          14h   Accueil et Atelier 1 

                             Herborisation personnelle         

                             17h Atelier 2 

 

 Dimanche 26 septembre 

                            de 14h  à  17h  Ateliers  3  et 4 

                                

 Lundi 27 septembre 

                              10h30  Atelier 5 

        Se munir: d’un sécateur, d’une scie,   d’une toile à herboriser (tissu d’1m2 environ) ….et 

de tout autre matériel que vous jugez utile 

    Renseignements complémentaires: 06 19 24 76 35 

 HEBERGEMENT 
     prendre directement et rapidement contact avec le centre: 

03.21.94.73.65   contact@stellamaris-vacances.com 

en précisant Stage Ikebana 

 

Si le centre ne dispose plus de chambres,  vous trouverez de nombreux gîtes 

ou chambres d'hôtes  dans le secteur 

 Office de tourisme : 03 21 09 04 32 contact@stellaplage.fr 

 Toutefois, possibilité de prendre les repas à Stella-Maris sur inscription . 
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